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Les tragiques évènements actuels liés à la politique de colonisation et d'occupation de
Gaza et de Cisjordanie doivent nous inciter à réfléchir sur les origines de cette situation.
Pour comprendre les traits actuels de la politique colonialiste de l'Etat israélien, il faut
remonter aux sources.
2008 marque le soixantième anniversaire de la création de l’Etat d’Israël et donc de la
Nakba, la catastrophe palestinienne. En 1948, 78% de la Palestine a été conquise par la
force et plus de 750'000 Palestiniens ont été systématiquement expulsés et empêchés
de retourner à leurs villes et leurs villages (dont des centaines ont été détruits).
60 ans plus tard, ni les dénis israéliens ni les contorsions diplomatiques des Etats-Unis ne
peuvent effacer cette réalité lancinante: 70% des Palestiniens, sur un total de 10 millions,
sont des réfugiés.
1948 demeure une coupure dans l’histoire de la région. Une véritable résolution des
conflits dans la région passe nécessairement par un dénouement de la situation ouverte il
y a soixante ans, par la fin de l'occupation de l'armée israélienne, et ne pourra se faire que
démocratiquement, c’est-à-dire avec une participation aux décisions concernant leur
avenir de toutes les personnes concernées, Palestiniens et Israéliens.

• Quel rôle la guerre des Six Jours de 1967 a-t-elle joué dans l’histoire de cette
région?    

• Quels rôles ont joué la gauche israélienne, la gauche palestinienne, les régimes
arabes de la région... ?

• Quel rôle les dirigeants palestiniens ont-ils joué dans l'organisation et la
mobilisation sociale et politiques contre l'occupation israélienne?

• Quels « ponts » entre Palestiniens et Israéliens peuvent-ils être jetés au-dessus
des murs et des forces qui fragmentent?

• Peut-on encore « raisonnablement » exiger le droit au retour des réfugiés
palestiniens?

• Est-ce que Washington peut vraiment donner une impulsion vers le règlement de ce
conflit?

Ce sont quelques unes des questions qu'abordera Bashir Abu-Manneh, Palestinien de
Haïfa, enseignant l'anglais au Barnard College de la Columbia University à New York et
auteur d'une série d'articles sur la question palestinienne.
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